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Fixant des conditions particulières de fabrication et de mise sur le marché des dispositifs médicaux
fabriqués sur le site de production des Laboratoires Anios à Sainghin-en-Mélantois

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ;

Vu la directive 93/42ICEE modifiée du Conseil du '14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux ;

Vu la cinquième partie du code de la santé publique, notamment les articles L.5312-1 et suivants;

Vu l'arrêté du '!5 mars 2010, paru au JORF du 16 mars 2010, fixant les conditions de mise en ceuvre des

exigences essentielles applicables aux dispositifs médicaux, pris en application de l'article R.5211-24 du code

de la santé publique ;

Vu l'information reÇue des Laboratoires ANIOS le 29 octobre 2019 relative à une contamination du site de
production de Sainghin-en-Mélantois et les échanges intervenus ultérieurement entre les Laboratoires ANIOS
et I'ANSM ;

Vu les fiches d'information de sécurlté diffusées par les Laboratoires ANIOS ;

Vu les réponses des Laboratoires ANIOS du 19 novembre 2019 au projet de décision de police sanitaire qui lui

a été adressé le même jour ;

Considérant que les Laboratoires ANIOS, ci-après dénommés « société ANIOS », fabrique et met sur le
marché des produits de désinfection de surface et de dispositifs médicaux ; que ces produits répondent à la
qualification de dispositifs médicaux telle que mentionnée à l'article L.5211-1 du code de la santé publique;
que ces dispositifs médicaux sont notamment destinés à la désinfection des instruments chirurgicaux mais
également des endoscopes et des circuits de dialyse ,

Considérant qu'en application des articles L.5211-3, R.5211-17, R.5211-34 et R.5211-39 du code de la santé
publique, la mise sur le marché de ces dispositifs médicaux implique notamment qu'ils soient conformes aux
exigences essentielles de sécurité et de santé qui leur sont applicables et qu'ils soient conçus et fabriqués de
manière à atteindre les performances que le fabricant revendique ;

Considérant que le point 1 . de l'article 1er de l'arrêté du 15 mars 2010 prévoit, au titre des « Exigences
générales », que les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de telle manière que leur utilisation ne

compromette pas l'état clinique et la sécurité des patients ni la sécurité et la santé des utilisateurs et que les
risques éventuets liés à leur utilisatlon constituent des risques acceptables au regard du bienfait apporté au
patient et compatibles avec un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité ;

Considérant en outre que le point 8.1. de l'article ler de l'arrêté précité prévoit, au titre des « Exigences
relatives à la conception et à la construction », que les dispositifs et leurs procédés de fabrication doivent être
conçus de manière à éliminer ou réduire autant que possible le risque d'infection pour le patient, l'utilisateur et
les tiers. La conception doit permettre une manipulation facile et, pour autant que nécessaire, minimiser la

contamination du dispositif par le patient ou inversement au cours de l'utilisation ;

Considérant que le 8 octobre 2019, la société ANIOS a fortement suspecté une contamination microbiologique
dans le réseau d'eau de son site de production situé à Sainghin-en-Mélantois, avec notamment une présence

de bactêries à Gram négatif ; qu'elle a, par ta suite, mis en évidence une altération de la qualité notamment de
plusieurs lots des désinfectants Surfa'safe premium et ses déclinaisons, ainsi qu'Opaster Anios, qui les rendent
ainsi non conformes aux exigences essentielles précitées 

;

Gonsidérant que la société ANIOS a, sans succès, procédé à une opération de décontamination du 16 au 19

octobre 2019 ce qui l'a amenée à suspendre la production, cette opération n'ayant pas permis une remise en

conformité des dispositifs médicaux fabriqués ;

Considérant que la société ANIOS a procédé à une seconde opération de décontamination I au 16 novembre
2019 accompagnée de mesures de contrôles microbiologiques ;

Décision du



Décide

Article 1", La fabrication et la mise sur le marché des dispositifs médicaux fabriqués sur le site de la société

ANIOS situé à Sainghin-en-Mélantois sont conditionnées, pendant une durée de 6 mois, à la réalisatiôn de

tests microbiologiquès sur chaque lot, suivant un plan d'échantillonnage défini en référence à la norme ISO

2859 (« Règles 
-d'èchantillonnage pour les conkôles par attributs »), sanctionnés par l'obtention de rêsultats

confoàes, toncluant à une abàence de bactêrie à Gram négatif, à un seuil maximum de bactéries aérobies

inférieur à 100 cfu/mL et de moisissures et champignons inférieur à 10 cfu/mL.

Article 2 Concernant les dispositifs mêdicaux pour lesquels les résultats des contrÔles microbiologiques ne

seraient pas disponibles à tibération, la société ANIOS pourra approvisionner les établissements de santé en

disposiuf! médicaux que ces derniers considéreront, au terme d'une évaluation globale du !Énéfice au regard

deô risques de la situation mêdicale, indispensables et sans alternâtive dispônible pour la continuité des soins

aux patients. Dans ce cas, la sociétê ANIOS est tenue d'informer les établissements de santé concernês, d'une
part, de l'absence de résultat microbiologique disponible à libération et, d'autre part, de la date d'obtêntion des

résultats.

Article 3 La société ANIOS est tenue de procéder au rappel, en tout lieu oÙ ils se trouvent, de tous les

dispositifs médicaux dont tes résultats microbiologiques seraient non conformes

Article 4 La société ANIOS est tenue de mettre en place, suivant un plan d'échantillonnage adapté, des tests

microbiologiques de l'efficacité de I'opération de dêcontamination dê leur installation et des tests de contrÔle

réguliers de l'eau utilisée en production.

Article 5 Les dispositions des articles 2 et 3 s'appliquent également aux dispositifs médicaux en stocks sur le

site de la société ANIOS au 16 novembre 2019.

Articlê 6 La société ANIOS est tenue de procéder à la diffusion de la présente décision auprès de toutes les

personnes physiques ou morales susceptibles de détenir les dispositifs médicaux concernês par celle-ci.

Article 7 Le directeur des dispositifs médicaux, des cosmétiques et des dispositifs médicaux de diagnostic in

vitro et le directeur de l'inspection sont chargês chacun en ce qui le concerne de I'exécution de la présente

dêcision qui sera publiée sur le site lnternet de l'Agence nationalê de sécurité du médicament et des produits

de santé.

BONNEILFait le

20 i,lov. 2019

Dr Christelle

ediointe

Considérant que compte tenu de cette contamination, il ne peut ètre exclu que l'ensemble des dispositifs
médicaux fabriqués sur ce site ne soit plus conforme aux exigences précitées ,

Considérant que les dispositifs médicaux fabriqués par la société ANIOS sont très largement utilisés par les

établissements de santé, de surcroît susceptibles d'accueillir des populations à risque (notamment des patients

ayant un système immunitaire affaibli par exemple par une chimiothérapie, par un traitement
immunosuppresseur ou en attente de greffe ou greffés, hémodialysés, en séjour prolongé en réanimation, en

néonatologiè ainsi que les patients atteints de mucoviscidose), et qu'il ne peut êke envisagé, de ce fait, qu'ils

soient confrontés à une tension d'approvisionnement de ces produits ;

Considérant que cette circonstance implique, dans un intérêt de santé publique, de disposer de donnêes
permettant de garantir le respect des exigences essentielles précitées par la réalisation de contrÔles

microbiologiques adaptés préalablement à la libération des dispositifs médicaux ;

Considérant en effet que la nécessaire continuité des soins implique, dans l'intérêt des patients au regard de

la balance bênéfice/risque, de prévoir une procédure dérogatoire permettant d'approvisionner les

établissements avec les dispositifs médicaux considérés indispensables et sans alternative disponible ,

Conôidérant que la société ANIOS a mis en place des mesures de contrÔles microbiologiques sur les lots en

stock sur Ie site de la société ANIOS au '16 novembre 2019 non encore mis sur le marché ;


